
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018 À 9 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2758e SESSION  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil 

municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à 

l'hôtel de ville, 926, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, 

le lundi 9 avril 2018, à 9 h à laquelle sont présents madame la 

conseillère Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers 

Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marshall, Pierre 

Pelletier et Christian Riendeau siégeant sous la présidence de 

monsieur le maire Robert Vyncke qui procède à l’ouverture de la 

séance. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous et il 

procède à l’ouverture de l’assemblée en donnant les explications 

du déroulement de la séance. 

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également 

présent.  

 

2018-04-40 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que le 

conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du 

jour, tel que déposé. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 

 
 
 

2018-04-41 Dépôt et adoption du premier projet de règlement Projet du 

règlement sur le plan d’urbanisme 611-2018 lequel abrogera 

le règlement 480-2007 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2018-04-30 a été 

donné par monsieur le conseiller Robert Marshall le mardi 3 avril 

2018 ; 
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ATTENDU QUE monsieur Robert Marshall présente ledit projet 

de règlement ; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique qui aura lieu le 

lundi 

30 avril 2018 à 19 heures relativement à l’ensemble du contenu 

du premier projet du règlement déposé et adopté par la résolution 

numéro 2018-04-41 lors de la séance extraordinaire du conseil 

municipal tenue le lundi 9 avril 2018 ; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ;  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard et RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 

sur le plan d’urbanisme portant le numéro 611-2018. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 
 
 

2018-04-42 Dépôt et adoption du premier projet du règlement de zonage 

612-2018 lequel abrogera le règlement 483-2007  
 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2018-04-31 a été 

donné par madame la conseillère Mélanie Duchesneau le mardi 

3 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE madame Mélanie Duchesneau présente ledit 

projet de règlement ; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique qui aura lieu le 

lundi 30 avril 2018 à 19 heures relativement à l’ensemble du 

contenu du premier projet du règlement déposé et adopté par la 

résolution numéro 2018-04-42 lors de la séance extraordinaire 

du conseil municipal tenue le lundi 9 avril 2018 ; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert 

Marshall et RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement de 

zonage portant le numéro 612-2018. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

2018-04-43 Dépôt et adoption du premier projet du règlement de 

lotissement 613-2018 lequel abrogera le règlement 532-2007 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2018-04-32 a été 

donné par monsieur le conseiller Mario Larochelle le mardi 3 avril 

2018 ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Mario Larochelle présente ledit projet 

de règlement ; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique qui aura lieu le 

lundi 30 avril 2018 à 19 heures relativement à l’ensemble du 

contenu du premier projet du règlement déposé et adopté par la 

résolution numéro 2018-04-43 lors de la séance extraordinaire 

du conseil municipal tenue le lundi 9 avril 2018 ; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 

et RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement de 

lotissement portant le numéro 613-2018. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

2018-04-44 Dépôt et adoption du premier projet du règlement de 

construction 614-2018 lequel abrogera le règlement 484-

2007 
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ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2018-04-33 a été 

donné par monsieur le conseiller Christian Riendeau le mardi 3 

avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE Christian Riendeau présente ledit projet de 

règlement ; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique qui aura lieu le 

lundi 30 avril 2018 à 19 heures relativement à l’ensemble du 

contenu du premier projet du règlement déposé et adopté par la 

résolution numéro 2018-04-44 lors de la séance extraordinaire 

du conseil municipal tenue le lundi 9 avril 2018 ; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ;  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie 

Duchesneau et RÉSOLU d’adopter le premier projet de 

règlement de construction portant le numéro 614-2018. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

2018-04-45 Dépôt et adoption du premier projet du règlement sur les 

permis et certificats 615-2018 lequel abrogera le règlement 

481-2007 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2018-04-34 a été 

donné par monsieur le conseiller Pierre Pelletier le mardi 3 avril 

2018 ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Pierre Pelletier présente ledit projet de 

règlement ; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique qui aura lieu le 

lundi 30 avril 2018 à 19 heures relativement à l’ensemble du 

contenu du premier projet du règlement déposé et adopté par la 

résolution numéro 2018-04-45 lors de la séance extraordinaire 

du conseil municipal tenue le lundi 9 avril 2018 ; 
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ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ;  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 

sur les permis et certificats portant le numéro 615-2018. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 
 

 
2018-04-46 Dépôt et adoption du premier projet du règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 616-2018 

lequel abrogera le règlement 455-2005 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2018-04-35 a été 

donné par monsieur le conseiller Robert Marshall le mardi 3 avril 

2018 ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Robert Marshall présente ledit projet 

de règlement ; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique qui aura lieu le 

lundi 30 avril 2018 à 19 heures relativement à l’ensemble du 

contenu du premier projet du règlement déposé et adopté par la 

résolution numéro 2018-04-46 lors de la séance extraordinaire 

du conseil municipal tenue le lundi 9 avril 2018 ; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ;  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 

le numéro 616-2018. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

Période de questions relative au contenu de la présente 

séance extraordinaire 
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La période de questions débute à 9 h 17 et se termine à 9 h 25. 

  

 
2018-04-47 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que la 

séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 9 h 25. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

 

 

                 

Monsieur Robert Vyncke   Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


